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INTRODUCTION A UNE ENQUETE

Au début de cette année, nos rédacteurs ont prís la décísíon d'ínvíter des
théoríciens chrétiens qui s'occupent du rapport du christianisme et du marxísme, il
exposer court leur vue sur la place et le futur du chrístíanísme, dans le cadre

. d'une socíété socialiste.
Apres avoir établi, d'un aceord commun, la liste de ceux qui allaient etre

questionnés, M. Béla Hegyi s'est chargé de I'organísation et de la réalisation tech
níque de cette entrepríse, En ce lieu, nous le remercions de son bon travail bien
efficace.

Une quantité de réponses est parvenue il nous dont le nombre surpassait d'un
pourcentage considérable nos attentes. Nous attribuons cela d'une part au theme
"excitant", ensuite - sans aucune prétention exagérée de notre part, - il I'appré
ciation internationale toujours croissant de VIGILIA et de ses actívítés, Nous y
remereiens avec reconnaissance des efforts de chaque participant qu'ils ont déve
loppés dans leur travail.

Il y en avait, naturellement, qui ne répondaíent nullement il nos questions,
soít qu'ils ne les ont pas recues, soít qu'íls n'y avaient pas le temps, soit que nos
questlonnalres furent jetés dans la corbeille. semblablement il d'autres ínvítatí
ons . .. Il y en avaient qui, aupres des excusations polies, en se référant il leurs
activités d'ailleurs bien connues, ont retenu leurs réponses. Si quelqu'un découv
ríraít done des lacunes dans notre enquéte (nous regrettens par exemple l'absence
des catholiques polonais bien experimentés) - notre réponse reste la mérne: tout
cela ne dépendait pas entíérernent de nous.

Les participants ont tous, sans exception, bien observé les regles coutumíéres
d'une enquéte et se tenaient au volume dernandé, Une réponse unique en faisalt
cependant exception, dont la signifícatíon et l'étendue surpassaíent les autres
réponses, Nous remereiens le Professeur Hans Küng de son étude excel1ente qui
vaut bien :un programme cornplet, un crédo. Nous ne pourrions pas trouver un
écrít plus digne et plus [uste pour arinoncer l'année prochaíne.

En qualité de rédacteur, je me permets eneore d'y ajouter par nécessíté quel
ques "notes pratíques", comment comprendre ce qui y suit, Tout d'abord, je voud
rais souligner que les réponses parvenues il nous, ímplíquent la vue de leurs
auteurs, et non pas celle de VIGILIA, bien mise en relief plusieurs fois. Nous
avons la confiance de ce que nos lecteurs sont en majoríté des chrétiens émancí-
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pés pour bíen comprendre ces lectures. Ils les ajusteront a leur place, dans le
vrai sens du mot, puísque les auteurs questíonnés formaient leur opínion en rap
port de leur envíronnement, de leur milieu social et ecclésiastíque, fondée logí
quemerit sur leurs propres expéríences. Autre chose est done la pensée essentí
eflement "technocrate" d'un Allemand de RFA, et d'un Américain du Sud qui
vit en plein milieu des révoltes et des contestations; autremerit nuancés sont les
réflets d'un Francats ayant l'hérítage d'un Mounier, et autrement y díffere la
vue d'un chrétien qui, dans les périod es souvent critiques et difficiles au cours
du développement du socialisme, est devenu simplement réalíste et chrétien, et
qui a déja fait la preuve de sa "fidélité double".

Nous n'en retenons et ne pouvons en retenir, aucum enseignernent, L'ensemble
contlent ses propres leeens bien importarites et son enseígnement; d'apres notre
avis, I'ímportarrt est de connaitre toutes ces vues et la sensibilité dont ces prob
lemes résonnent partout dans le monde. Le Iecteur n'aura pas besoin de nos
suggestíons pour voir que les problernes que nous autres chrétiens hongroís avons
déja surpassés, soft de propre initiative, soit par suite des réalítés historiques,
vont prendre une tournure aígué dans certains pays et dans certaínes sociétés.
Combien nos solutions sont bonnes ou moins bonnes, cel a n'y appartient pas; elles
fonctionnent et ceIa vaut plus que tout climat théorlque. Aussi pouvons-nous,
les chrétiens hongroís, aider d'aprés nos expériences, les chrétiens d'autres pays
et d'autres systémes sociaux, qui sont eneore en deca de ce que, dans un moment
donné de l'histoire, nous avons déja véeu. Eux, ils demandent "l'éehange"; les
initiatives de cette enquéte peuvent done étre consídérées comme le premier pas
fait dans la direction d'un tel "échange", nullernerit négligeabIe du point de vue
du christianisme futur. Tel échange implique d'abord la connaissanee des parte
naires.

Nous príons nos lecteurs de bien vouIoir lire ces réponses avec inteIIigence et
amour, avec une grande attentíon et avec la tolérance due il d'autres attitudes
(en tant qu' elles sont de bonne intention, mais il n'y en a guere d'autres),

Nous nous sommes propcsé la lecture intéressante de cette enquéte d'étre not
re cadeau de Noél, pour le bíen de nous tous, pour nous connaitre míeux, Nous
y ajoutons encore nos meilleures félicitations, une bonne Noél, pleine d'amour,
une No~H vraimerit chrétienne et vraiment humaíne,
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EINFUHKUNG ZU EINEK ANKETE

Am Anfang dieses Jahres entschloss unsere Redaktion eine Reíhe von Denkem
überall in der Welt, die sích mít dem Verhaltnis zwíschen Marxismus und Chris
tentum befassen und von denen eine Antwort auch zu erwarten ist, aufzufordern,
kurz und bűndig ihre Meinung über Platz und Zukunft des Chrístentums in den
sozíalístíschen Gesellschaften darzulegen,
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